
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 19 et le 25 juin – année B

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Marc 4, 35-41. Relevez les passages qui vous frappent. 
Relisez ce texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. Rassemblez 
les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour entreprendre 
une réflexion plus approfondie ou trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B37-Eglise12.htm 
http://www.textweek.com/yearb/properb7.htm 
http://ecusa.anglican.org/50534_7493_ENG_HTM.htm : allez au 21 juin
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?reading_id=325 
http://www.sundayschoollessons.com/pent2kles.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pent2kart.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/storm.htm 
http://www.sermons4kids.com/peace-be-still.html 

Les autres lectures du jour sont : 
1 Samuel 17, 32-49 (ou 1 Samuel 17, 1a. 4-11. 18-23. 32-49 ) 
Psaume 9, 10-21 • 2 Corinthiens 6, 1-13 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– petites bougies votives

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille et placez-la pour que les enfants puissent la 
réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y le cierge et la Bible. 
Invitez ensuite chaque enfant à placer une bougie votive près du cierge. Allumez le cierge, puis 
allumez les bougies en disant Nous sommes heureux que [nommez l’enfant] soit ici aujourd’hui. 
Priez en disant ensemble la prière suivante :

Pour le temps consacré à apprendre et à grandir, nous te remercions, Seigneur Dieu,
Pour les amis que nous chérissons, nous te remercions, Jésus.
Pour les moments pendant lesquels nous prions et nous sommes à ton écoute, 
nous te remercions, Esprit-Saint. Amen.

Éteignez la bougie et les cierges. Rappelez-vous d'un moment où vous avez eu réellement peur. 
Racontez aux enfants l'événement et ce que vous avez fait pour vous en sortir. Puis demandez-
leur de vous raconter un tel événement. Qu'ont-ils ressenti ? La peur est un puissant sentiment 
et nous devons généralement nous calmer avant de passer à autre chose. Expliquez-leur que 
dans le récit d'aujourd'hui, les disciples ont eu très peur et que Jésus a fait quelque chose 
qu'ils ont mis beaucoup de temps à comprendre.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– une longue corde que vous pourrez déposer à terre de façon à créer la forme 

d'un bateau
– un petit bol d'eau

Mode d’emploi

Placez la corde au sol, de façon à lui donner la forme d’un bateau assez grand pour que tous les 
enfants et vous-même y preniez place. Gardez le bol d’eau à portée de la main.

Commencez ce récit en groupant les enfants à l'extérieur du bateau.
Jésus avait enseigné toute la journée à ses disciples et à la foule qui le suivait. Ils étaient sur les 
berges de la mer de Galilée et sur les collines avoisinantes. Jésus commençait à se sentir fatigué. 
Il appela ses disciples sur la rive et leur dit : «Montons dans les barques et passons sur l'autre 
rive. Car il y a là d'autres gens qui doivent entendre parler du Royaume de Dieu. »

Jésus et ses disciples embarquèrent. 
D'autres personnes montèrent dans leur propre 
bateau. Tous levèrent les voiles et entreprirent de 
traverser la mer.

Avec les enfants, embarquez dans le bateau,  
assoyez-vous près les uns des autres en 
laissant de l'espace à l'arrière.

Pendant la traversée, un vent violent s'éleva. 
Les vagues devinrent de plus en plus fortes. 
Le vent soufflait de plus en plus fort et les vagues 
devinrent de plus en plus grosses.
Le vent soufflait toujours de plus en plus fort et les 
vagues devinrent encore plus grosses.

Commencez à secouer le bateau et 
demandez aux enfants de faire de même.

Pendant que les enfants continuent de 
secouer la barque, aspergez-les de quelques  
gouttes d’eau.

Jésus dormait à l'arrière du bateau. 
Il dormait sur un coussin. Les disciples 
commençaient à discuter entre eux et se 
demandaient pourquoi Jésus ne se réveillait pas. 
Le vent soufflait toujours de plus belles et les vagues 
devenaient toujours plus grosses. 

Avec les enfants, regardez vers l’arrière du 
bateau, dans la zone vide.

Invitez les enfants à continuer de secouer le 
bateau et aspergez-les encore de quelques 
gouttes d’eau.

Les disciples étaient de plus en plus effrayés. Ils avaient peur d'être emportés par les vagues. 
Ils réveillèrent donc Jésus pour lui dire : « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train 
de mourir ? Nous avons très peur ! »

Jésus regarda le vent et les vagues. Il se leva.
Au vent et aux vagues, Jésus dit : 
« Silence ! Calmez-vous ! »

Levez-vous pour dire ce qui suit.

Et aussitôt le vent s'arrêta et les vagues se calmèrent. Jésus regarda alors les disciples et leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? »

Les disciples étaient saisis et étonnés par ce qu'ils avaient vu. Ils se disaient : « Qui est donc 
cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent ! »

Sortez tous du bateau et serrez la corde et le bol d'eau avant de passer à la prochaine partie 
de cette leçon.
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La réponse

Projet 1 : Une barque pour témoigner de la foi

Les enfants peuvent aisément reprendre ce récit en famille. Ce projet leur permettra de confectionner 
un bateau qui les aidera justement à recréer ce récit.

Matériel nécessaire 
– petits contenants en plastique (comme des  contenants de fromage en crème)
– cure-pipes
– papier de construction
– ciseaux et ruban adhésif
– crayons feutres
– plasticine

Mode d’emploi

Disposez le matériel devant les enfants. Invitez-les à confectionner un bateau qui illustrera Jésus 
et ses disciples. Par exemple, ils peuvent utiliser les cure-pipes pour faire des personnages, 
un cure-pipe et du papier de construction pour le mât et les voiles, de la plasticine pour ancrer 
le mât et les personnages. Invitez les enfants à faire preuve d'imagination. Pendant que les 
enfants travaillent, soulignez-leur qu'il est parfois difficile de garder la foi lorsqu'on a peur et 
rappelez-leur que les disciples ont eu, ce jour-là, une leçon qu'ils n'ont jamais oubliée. Lorsqu'ils 
ont terminé, invitez-les à présenter leur œuvre au groupe ; suggérez-leur de l'apporter à la 
maison et de discuter de ce récit en famille.

Projet 2 : Une peinture pour la paix
Comme il y avait beaucoup d'action dans le récit d'aujourd'hui, on peut y répondre en faisant une 
activité plus calme. Ce projet donnera aux enfants la possibilité de réfléchir à l'utilisation de Jésus fait 
du mot « paix ».

Matériel nécessaire
– papier de construction pastel
– crayons de cire blancs
– gouache bleue et pinceaux
– petits bols
– papier journal

Mode d’emploi

Étendez du papier journal pour protéger la table de travail. Versez un peu de peinture dans 
des bols et diluez-la. Inscrivez le mot « Paix » sur une feuille placée à la vue des enfants. 
Donnez ensuite à chaque enfant une feuille de papier de construction et un crayon de cire. 
Invitez-les à y inscrire en grosses lettres le mot « Paix » en appuyant fortement sur le crayon.
Lorsqu'ils ont terminé, invitez-les à peindre la feuille – et le mot – avec la peinture diluée. 
Soulignez le fait que le mot Paix leur apparaît lorsqu'ils ont peint la feuille. Incitez-les à parler 
de leur œuvre et du récit de ce jour en famille.
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Projet 3 : Du dessin à la craie

Par une journée ensoleillée, cette activité peut être divertissante si vous avez accès à un trottoir près 
de l'église

Matériel nécessaire
– craie pour trottoir
– un trottoir
– une journée ensoleillée

Mode d’emploi

Rappelez les principales consignes de sécurité, c'est-à-dire de rester groupés, de rester 
sur le trottoir et non dans la rue, de partager la craie. Sortez ensuite dehors.
Invitez les enfants à illustrer le récit de ce jour. Ils pourraient aussi inscrire les mots « Paix », 
« Calme » et « Foi ». Pendant que les enfants travaillent, discutez des façons dont ils peuvent 
utiliser cette œuvre pour parler du message de Jésus. Amusez-vous en cette dernière journée 
d'école du dimanche avant les vacances estivales.

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Dieu d’amour, entoure-nous de tes soins,
Jésus, notre ami, sois avec nous à tous les jours,
Esprit-Saint, incite-nous à manifester ton amour, Amen.
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